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30 septembre 2014

La lettre N°30
Apprendre | Partager | Rencontrer | Se détendre
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Parler de soi, écouter l'autre, sortir de la pensée unique, essayer de mieux se connaître,

comprendre son rôle et ses responsabilités, confronter ses idées, mesurer l'impact de son

action sur l'entourage et dans la société : modestement, pas à pas, sans se presser, en créant

les conditions, en invitant les personnes appropriées pour nous éclairer, voilà ce que cherche a

faire Connect Institute, tranquillement mais sûrement.

Vie de l'Institut
 

Dimanche 28 septembre, 18 personnes, membres et invités, prennent la direction de
Taroudant avant de bifurquer vers Assads pour la première sortie AIR de la saison.
Suivant les orientations et les informations de Sandrine, le groupe parcourt 11 km de
marche à pied pour aller vers la grotte source et revenir.  Sur le chemin, séguias,
arbres fruitiers, canyon, et surtout champs de culture de cédrats, ce fruit millénaire,
tant prisé par la communauté juive. Au retour, escale chez Guy et Sandrine, au Jardin
des Orangers,  pour café et debrief. 
Voici quelques photos de cette agréable journée-découverte. D'autres photos sont
disponibles sur notre page Facebook.
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*** *** *** ***

Le premier FEED de la saison a eu lieu le jeudi 25 décembre. Parcours d’un membre:
Aïssa Derhem. Des lieux géographiques : Tantan, Agadir, Casablanca, France,
Canada….Des passions : Écrire, Chercher, Enseigner, …Des causes…Un voyage qui a
donné matière à discussion sur différents thèmes : l’Histoire, les Mathématiques,
l’Identité …Merci Aissa!
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*** *** *** ***
 

Mardi 30 septembre 2014: Driss Moussaoui, Professeur en psychiatrie et ex-directeur
du Centre Psychiatrique Ibn Roch, va intervenir lors du FEED inaugural sous le thème
"Nous, Notre société".
 

*** *** *** ***
 

FEED du 2 octobre: Mme Marie-France Dartois est rapatrie d'urgence en France pour
des raisons personnelles. La séance sur "Agadir, notre ville" est par conséquent
reportée à une date ultérieure.

*** *** *** ***
 

Adam Bouhadma, membre de Connect Institute et Fondateur de Education Media
Company, était l'invité de l'émission Génération News de Medi1TV. L'intervention de
notre jeune membre a porté sur le système éducatif au Maroc. Cliquez sur le lien pour
voir la vidéo.

Une piste

GrubStreet.org

GrubStreet est l'un des principaux centres d'écriture
des Etats-Unis. Créé en 1997 à Boston, il se fixe pour
objectif de bâtir une communauté de personnes qui
ont, ou qui veulent trouver, le plaisir d'écrire. Il propose des ateliers d'écriture
pour les passionnés de différents âges, aussi bien aux débutants qu'aux initiés,
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Connect
Institute

pour publier ou pour tout simplement s'améliorer. Le site propose également des
cours en ligne.

Flash

The tourists at the table behind me in the Taghazout cafe spoke in loud Dutch, clearly
under the impression that no one else could understand the derogatory comments they
made about the slow service. When after 5 minutes they still hadn't seen menus, a tallish
man slammed his fist on the table and yelled "Dit is belachelijk! (This is ridiculous!)". I
stood up and turned to say in perfect Dutch "Morocco is a fantastic place to learn
patience", wished him and his companions a good meal, and walked out.
Sally Clarke
 

Agenda Agadir

Film d'animation "Azur&Asmar"
Le 30 septembre 2014 à 19h30 au nComplexe Culturel Khair Eddine

Concert: Goulven Ka
Le 01 octobre 2014 à 19h30 à l'Institut Français d'Agadir
 
Rally Oilibya du Maroc 2014
Du 03 au 09 octobre 2014 

Connect Institute
N° 11, Imm. Borj Agadir Av. Cadi Ayad
Agadir - Maroc
Tél : +212 (0) 5 28 22 78 82
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